
Une soirée vernissage et lecture 

animée notamment par le grou-
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Un bébé, un livre

CETTE INITIATIVE est née en Al-
sace en 2006 et a pris une di-
mension nationale en 2011, an-
née où l’association OPA a 
rejoint la Fédération nationale 
des orthophonistes. Depuis, cet-
te action a obtenu la labellisa-
tion de l’Agence nationale de la 
lutte contre l’illettrisme (ANLCI) 
et est reconduite annuellement 
par les orthophonistes. Ces der-
niers entendent ainsi agir en 
amont contre les troubles de lan-
gage et l’illettrisme en sensibili-
sant les parents sur la nécessité 

d’accompagner très précoce-
ment le langage des tout-petits 
et utiliser le livre comme sup-
port à partager.
Toucher les parents dès la nais-
sance de l’enfant était donc l’ob-
jectif de l’orthophoniste qui

s’était rendue ce jeudi matin à la
maternité. Après un entretien 
personnalisé qu’elle avait eu 
avec les jeunes mamans, et aussi
avec les papas présents, elle leur
a remis un petit livret « Objectif 
langage » ainsi qu’une plaquette

« Des livres qui grandissent avec
les bébés ». Dans ces plaquettes 
conçues par des spécialistes, les 
familles pourront trouver des in-
formations sur le développe-
ment du langage, des gazouillis 
et pleurs des premiers mois au 
langage constitué à l’âge de qua-
tre ans. Il y est aussi question 
des bienfaits d’interactions pré-
coces comme lire des histoires 
aux enfants dans le plaisir de 
l’échange et de la communica-
tion. Car apprendre à lire, c’est 
avant tout entendre et parler, 
manipuler et voir des images. 
Tout un programme, qui com-
mence pour le bébé par tripoter 
le petit livret-doudou en tissu 
qui lui a été offert ce jour. Pour 
terminer, l’orthophoniste a en-
couragé les parents à être atten-
tif et à ne pas hésiter à l’alerter 
quand ça se passe un peu moins
bien et que des problèmes d’ex-
pression subsistent car, comme 
toujours, plus l’intervention est 
précoce, plus elle est efficace. R

Si le choix du livre-doudou offert par l’orthophoniste Mme Blass 
amuse les parents, il laisse cependant indifférent la petite 
Ellie, qui, âgée de deux jours, se sent bien dans les bras de son 
papa.  PHOTO DNA

Dans le cadre de la journée 
contre l’illettrisme, la ma-
ternité du Centre hospitalier 
intercommunal de la Lauter 
s’est associée, le jeudi 
17 novembre à l’opération 
« Un bébé, un livre » et a 
accueilli à cette occasion 
une orthophoniste de l’asso-
ciation Orthophonie et pré-
vention en Alsace (OPA).


